
VOCABULAIRE BOUDDHIQUE SANSCRIT-CHINOIS 

Han- Fan Tsih-yao. 

PRÉCIS DE DOCTRINE BOUDDHIQUE 

PAR 

C. DE HARLEZ. 

Le livre dont nous prgsentons aux sinologues la reproduction 

et la traduction expliqu6e est un de ces ouvrages que les empereurs 

font composer pour l'usage des fonctionnaires mais qui ne sont point 

destines au public. Aussi le nombre des exemplaires publi4s est-il 

n6cessairement tres restreint et, pour la plupart, il n'en arrive au- 

cun en Europe. 

L'exemplaire xylographié que j'ai pu copier et etudier apparte- 

nait a l'un de mes amis, mort il y a deux ans d4jh, et je ne sais 

ce qu'il est devenu. 

Cette collection de termes bouddhiques ranges par cat6gorie 

d'id4es avait ete faite pour les fonctionnaires en rapport avec les 

populations de religion bouddhique, pour leur permettre de com- 

prendre la langue religieuse de leurs administrés. Elle est due h 

l'initiative de 1'empereur connu sous le nom de K'ang-hi et fut 

compos6e sous sa direction, 
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Le meme souverain fit faire en outre un nomenclateur sembla- 

ble en cinq langues: Tibetain, Sanscrit, Chinois, Maudchou et 

dont j'ai donn4 les deux premi?res parties (Tibetain-Sanscrit) dans 

le Babylonian and Oriental Record de Feu le Professeur de Lacouperie, 

1887-1890. Le chinois est rest4 completement en arri6re et pour 

les sinologues ce travail n'offre aucune utilite 2). 

Nous croyons done leur 6tre agreable en reprenant cette partie, 

d'autant plus que nous nous trouvons ici sur le terrain exclusive- 

ment religieux et que si nous avons moins au point de vue civil, 

nous pourrons donner d'avantage en ce qui concerne la religion. 

Nous ne r6p4terons par ce que nous avons dit ailleurs de la 

nature et de la valeur de ces nomenclateurs composes a Pe-king. 

Rappelons seulement ces paroles d'Abel Remusat aux lll?langes 

asiatiques (T. I, p. 153): «C'est une sorte d'aper?u encyclopedique 

qui fait mieux juger qu'une dissertation la maniere dont un peuple 

envisage les objets et classe les id6es. Un Commentaire de ce recueil 

serait un trait6 complet de la religion de Fo. 11 établit d'ailleurs 

une synonymie autentique et du plus haut int6r6t entre les noms 

propres ou les expressions particuli?res a ce culte et les expressions 

et noms des originaux sanscrits. 

A. Remusat s'gtonuait de cette trouvaille; on en etait alors aux 

commencements des 4tudes bouddhiques. Aujourd'hui tout cela parait 

tres ordinaire et presente les categories de notions propres au boud- 

dhisme sous une forme bien connue; mais ce qui n'est point encore 

a l'usage des bouddhistes c'est la partie chinoise des nomenclatures 

bouddhiques et la correspondance complete des termes cl'inois avec 

les expressions originales de l'Inde. C'est pourquoi le travail que 

nous allons presenter aux lecteurs du Tong-pao a ete jug4 utile 

1) Man han si fan tsih Yao. 

2) Nous espérions avoir le texte chinois du Dharmasangraha de l'India office, mais 

grâce aux travaux d'agrandissement la bibliothèque n'en est plus abordable. 
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par ses savants directeurs; c'est le motif qui nous a decide 4 

1'entreprendre. 

Notre nomenclateur, notre Tsilz-yao, est fond4 sur un texte 

sanscrit, mais il serait assez difficile de determiner quel est celui 

qui lui a servi de base. Il semble que ses r4dacteurs aient fait 

ceuvre d'eclectisme, on retrouve leurs categories soit dans le Halaci- 

vyutpatti soit dans le Dlzarmasa?2gralaa, mais pas toutes. Ils n'ont 

certainement suivi aucun de ces deux textes. 

Le Sanscrit est, comme au M an-ltan si-fan tsih Yao, en carac- 

t6res tibetains ce qui produit des erreurs assez frequentes qu'il a 

fallu corriger. On se rappelle que R6musat avait trouv6 des suffixes 

sanscrits inusit6s qui n'etaient autre chose que le virc?nza tibetain. 

Nous corrigerons ces fautes le plus souvent sans le dire; cela iuteresse 

peu nos lecteurs. 

11 est a remarquer que les termes employes dans ce Nomencla- 

teur different souvent de ceux qu'Eitel donne dans son excellent 

livre: Handbook for the Student of Chinese buddhism, comme les 

mots sanscrits, des expressions usit4es dans les Manuels connus. 

La liste des livres saer6s est celle des textes nepalais publi6e par 

Hodgson. 

11 n'est pas besoin de dire qu'il s'agit ici des id4es reques dans 

le bouddhisme dit du Nord, qui a subi d'avantage l'influence des 

Brahmanes et de leur philosophie. On y chercherait en vain bien 

des termes qu'on trouve dans les ouvrages exposant siInplement les 

principes du bouddhisme singhalais. Mais on ne peut naturellement 

demander a nos collectionneurs que de nous faire counaitre les 

doctrines introduites en Chine. 

Les mots sanscrits out ete souveut traduits en chinois, en sui- 

vant 1'etymologie plutot que le sens; parfois la traduction ne s'ex- 

plique que par une erreur dont la cause nous échappe. Nous som- 

mes en outre maintes fois obliges de donner aux expressions 
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chinoises la signification qu'exige leur rapport avec les mots sans- 

crits et non celle que les Sinologues leur attribueraient s'ils ne les 

consid6raieiit qu'en. eux memes. 11 semble que nos lettr6s se soient 

geart6s de temps en temps des usages de leur propre langue. 

Les notes et remarques nous les ferons les plus courtes possible, 

ne voulant pas usurper trop de place dans une Revue si bien 

nourrie; pour ce que nous n'expliquerons point, nous renvoyons 

4 ce que nous en avons dit au Babylonian and Oriental Record. 

Remarquons encore que les mots sanscrits sont généralement 4 

la forme th4matique et non au nominatif. _ 

Aux categories de notre manuscrit nous en avons ajout4 quel- 

ques autres prises au 8,,?-e-lei-fou et ailleurs, puis une sérip. de mots 

isol6s puis6s un peu partout ou nous avons pu les rencontrer. 

Nous n'avons pu, malheureusement, nous procurer un dictionnaire 

chinois des termes bouddhiques. 

I. BOUDDHA. 

1. = 5f Les trois corps de Bouddha. ' 

1. Dharma kâya, corps de la loi 

2. ¥Il!f ,Samb7aoga kâya, corps de jouissance; corps de récompense2). 

3. 1t.!ft Nirmána káya, corps de formations et transformations. 

1) Ces expressions varient de sens avec les sectes. Les Mahayanistes pour qui le vide 
est le principe supreme n'y voient que des abstractions. Le Bouddha nirvane n'a qu'un 
corps apparent; cc n'est plus que la notion abstracte de la loi. Le corps de la jouissance 
est celui du iiirvana, lc nirmana n'est que le corps apparent pris pour pr?cher la loi. 

Pour les Y ogâcâras et d'autres encore le Sambhogak. est celui de l'ame piense r6com- 
pensge dans le Nirvana; le nirmanalc. est le corps magique que les Bouddhas et Boddhi- 
satwas revetent a volonte pour operer des merveilles et sauver les hommes; le Dharmak. 
est celui de B. en tant qu'incarnation de la loi. 

D'autres font de ces trois termes trois 6tats de 1'homme sur la terre etc. etc. 

2) Lk oh il y a deux explications la seconde est celle du chinois. 
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2. Titres complets de Bouddha. 

1. §J Buddha, 6clairg, illuminé. - Ch. Fo (anc. Hut)1) transcription. 

2. I3laagavczn, Bienheureux, qui a une bonne part de 

destin. - Ch. qui sort (d'une aventure) ayant des d4pouilles, 

ayant vaincu 2). 

3. Tatlaagata, venu comme il convient, au moment propice. 

- Ch. ainsi venu. 

4. A7>laat, mer itant, digne (titre de digllité). - Ch. de mérite 

convenable, ad4quat; convenablement pourvu 3). 

5. JE tM 1at Samyak sambuclc?'laa, compléternent, tout illurniné. - 

Ch. sachant compl6tement, correctement (d'un tout exact et bien 

coordonn6) 

6. lfi ft Jl Iridy?rcara?iasczmpartna, dou4 d'nne conduite conforme 

a la science, 4 la sagesse. - Ch. aux pieds ') marchant avec 

intelligence, eclaires. 

7. W ä2! Sugata (suagata), bien parti (bien venu); bien parti (cle 

ce monde). bien venu) 6). 

8. Ill. pji Lokavit, qui connait les mondes (les 3 mondes, terre, 

1) But est l'ancienne prononciation du caractere lu fo aujourd'hni ; c'est ainsi que 
Buddha est devenu lb. 

2) On se rend difficilement compte de cette traduction de blzagavan; peut ?tre nos 
auteurs qui etaient des etymologistes passionnes, auront vu dans van (suffix de possession) 
la racine van, frapper, abattre. Ce termc est souvent simplement transcrit PI 1bp 1m ; 
lu autrefois pok-ka-fa¡z ou pok-kia-ban. - C'est un ancien titre de divinites indoues appli- 
que 'a Bouddha. 

) Au Tibet ce mot a ete interprete comme si c'etait arihat et traduit coiisgquemment: 
«qui tue des eunemis». 

Aussi transcrit olohan ou lohan 

4) tchi rend buddha, rend sam (ensemble) marquant la comp16tion, et tcheng 

correspond a samyak qui exprime l'idge de r4unir en un ensemble, coordonner. 

5) Les chinois ont pris caralia avec le sens de « pied ». 
6) Les uns lisent sugata; les autres, sudgata (venu) selon qu'il s'agit du nirvdna ou 

de la venue en le monde. 

7) doit 8tre ici le collectif des espaces, lieux etc. Les mots sont places selon 
l'ordre du sanscrit; comme si c'etait « aux mondes connus ». 
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ciel et enfer). - Ch. qui explique les mondes (mondes expliqués). 

9. Anirttara, sans sup6rieur; sup6rieur a tout. - Ch. 

lettre sans rien qui lui soit superieur. 

10. 3t A Puruslcadamya saratlain 2), habile à dompter les 

hommes (comme un cocher, sâratltin), les chevaux. -- Ch. guerrier 

conducteur de char qui sait dompter conduire (ou: qui conduit 

dompte les hommes) 

11. Ill. -4 Lokajyesh,ta, le tr6s vénéré du monde. - Ch. honoré du 

monde. 

12. 11 Sarvajiía, qui sait tout, omniscient. - Ch. 

science universelle, ou science complete 4). 

13. 1it 7raya, protecteur; forme inusitee. Trdtd, titre d'Indra. 

- Ch. constant dgfenseur, protecteur 

14. Devâtideva, Deva supérieur des devas. - Ch. divinité 

au milieu des divinit6s 6). 

15. "* 1t Nlalzarslai, le grand Rishi. - Ch. l'Immortel à la 

grande instruction, grandement intelligent. 

16. Dlaarmaswami, le maître de la loi. - Ch. I'honor4, 

roi de la loi 

17. q4 Rshabha, puissant, qui engeiidre (mâle, taureau). 

- Ch. honor4 parmi tous, de tous. 

18. gifj Nâyaka, guide (des hommes et des dieux dans la 

voie de la d6livrance). -- Ch. chef d'arm6e conduisant, guidant. 

19. Ad2vayavadi, qui ne. dit, n'enseigne pas deux 

1) Mot ajoute sans motif. 

2) Compagnon de char (sa ratha), celui qui conduit pour le guerrier combattant des 
fleches ou de la lance. 

3) Tchong-jin semble mieux correspondre à pzirusha qu'A s?Erathin (avec yii). 
4) On ne sait pourquoi ces deux expressions qu'on retrouve dans la version tibetaine. 

5) Doublet, le premier terme designe plutot celui qui entoure,enveloppe pour prot6ger. 
6) Par ce que toutes les statues des devas s'inclin6rent devant 1'enfant Qakyamuni. 
7) Terme taoiste bien connu. 

8) Le dernier mot est superflu : les Chinois ont pris su pour le pr6fixe laudatif. 



362 

choses (contradictoires), ne trompe point (Adwaya est aussi 

l'identit6 de tous les 6tres). - Ch. enseignant une loi non double. 

20. C(iudhodd?ii, fil,,; de Qudhodhiia (père du 

Bouddha). - Ch. fils ain6 du roi Pur-mangeur 

21. Da.?abala, à la décnple force. 

22. ffi flf Mârqjit, vainqueur du d6mon Mhra. - Ch. qui d6fait Ma. 

23. ?Vlaheztma, la grande Ame, la grande personnalité (l'âme 

universelle). - Ch. le grand saint. 

24. Vijayz, compl6tement (vi) victorieux. 

25. Vibltus, le maitre eminent (vi marque separation, emi- 

nence et destruction). - Ch. universellement, parfaitement ex- 

cellent, honorable. 

26. 1t TTi?wc?ntara, qui pénètre partout, intime à tout. - Ch. 

qui mesure tout. 

27. Sarvadlaar?ne?wara, chef de toute loi (z?wara 1'6tre 

supreme). - Ch. le maitre independant (per se stans) de toute loi. 

28. 11 ifij: Gunasagarct, Mer de qualit6s, vertus. 

29. Caranarn, refuge. - Ch. soutien universel en qui tous 

trouvent un refuge. 

30. V?adisinlaa, lion d'éloquence (sinlaa, lion indique la 

complete sup6riorit4). - Ch. Maitre dissertant de la loi (Lion 

31. A Pp 1& 1: Narottama, le meilleur des hommes (le plus au 

dessus de tous); - Ch. le plus élevé parmi les hommes. 

32. Mccrablaiblau, qui triomphe du mauvais genie 

Mara. - Ch. Par sa force majestueuse abattant Ma. 

33. L 5ff Apratipudgala, sans rival (quant à la beauté), 

(pratipudgala est un terme inusit6 en sanscrit) 2). - Ch. D'une lon- 
. 

g6vitg qui n'a point de superieure (explication inexpliqu6e). 

1) Explication 6tymologique du mot Sanscrit : (7tidha purifié, odana mets 

2) Litt. 6tre mondain (pudgala) oppos6. Peut-8tre apratipuruyha. 
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34. 11T Trizntadoslaa, qui abat tout les maux, tous les vices, 

les fautes. - Ch. qui d6truit les fautes. 

Hatavislw, qui ditruit le poison mal); (litt.: qui 

a le poison dgtruit). -- Ch. qui 6carte la ruine (traduction in- 

expliquee). 

36. ?lnalagajit, qui triomphe de l'amour (1'6tre sans corps). 

- Ch. qui domine, regle ie sans forme, sans apparence ext6rieure. 

37. iM qui possede les six pouvoirs sur- 

naturels - Ch. qui emploie les six penetrations intellectuelles. 

38. fft tJj ? Bhavâlltakrt, qui cause la fin de 1'existence de 1'6tre. 

Bouddha par sa loi met fin aux existences successives et au 

monde prgsent. - Ch. Separation, fin des ages qui terminent. 

39. -- qui tue le mal..- Ch. qui 6carte 

tout artifice. 

40. qui a achevé son affaire, sa mission; premier 

nom du Bouddha. -- Ch. (doublet). 

41. j$$ Çâkyasinha, le lion (la gloire, le plus illustre) 

des Çåkyas (famille du Bouddha). -- Ch. id. (Çåkya transcrit). 

42. III L £§ Varada, qui donne des dons excellents (de choix). 

- Ch. aux dons tr6s superieurs. 

43. fl tfJ Trira, valiant, b6ros; fort a poursuivre la perfection, 

selon le langa.ge bouddhique. - Ch. grand male, valeureux. 

44. 1m #§ Niravac??ya, sans reproche; sans d6faut etc. 

45. V'itatrsh7aa, qui s'est defait de la soif (des passions). 

- Ch, sans d6sir. 

46. Nirádâna, qui n'accepte point de don, ne prend rien. 

2) Ce sont: le clz'vyacaksh?ts (œil divin) qui comprend par intuition, dzv!la?rolram 
oreille divine qui pergoit et comprend tous les bruits; Rddlisaksle?lkriya, pouvoir de se 
donner une agilite surnaturelle qui traverse tout; pu'rva?aivds$yausmrti souvenir des existences 

anterieures; paracittajndnam connaissance de la pensée d'autrui; A,rravakslr.aya fin du 
courant des existences successives. 
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47. Vivruta, renommé (entendu de tous c6t6s). - 

Ch. tres hautement renommg. 

48. G'ublaadharmakara, auteur de la loi belle, prosp6re. 

- Ch. racine fondamentale de la bonne loi, universelle. 

49. flf Cuci, le pur. 

50. flJ jt Anusama (anupa.rna ?), sans comparaison possible, sans égal. 

51. Trikâlajrul, qui coniialt les 3 hoes (pr6sent, pass4, 

futur). 

52. Nirmala, sans tache. 

53. ME Nirjvala, exempt de peine, de maladie. 

54. a:t4 Sicryava72fa, de la race solaire; la race solaire gtait une 

des deux familles royales qui se disputèrent 1'empire de l'Inde 

selou le Mahâbltârata. V. B. 0. R. 165, 1888. 

55. a 4k _ Aibgirasas, A de la race d'Angiras, le héros vgdique (V. 

Ibid.). - Ch. de la famille du s'oleil. Angiras est un h6ros solaire, 

symbole du feu. 

56. Gautam.a (nom de la famille de Bouddha). -- Ch. kotam 

(transcrit). 
' 

57. lIt it l7cslaivakukulanandana, joie de la race d'lkshwhku 

fils de Manu) (V. Ibid.), nandana est employ4 dans la quali- 

catifs des personnages qui illustrent leur race. - Ch. qui r6jouit 

la famille de la Canne-4-sucre (sens propre du mot Ikslciaaku). 

58. # § Prabhu, le maitre supreme (titre de l'Etre supreme 

source de tout). - Ch. maitre soutenant. 

3. f tti 4!; Noms des 32 qualites ext4rieures 

(du Bouddha) 1). 

1. Uslan, isha?iraska, qui a sur la tête une protu- 

b4rauce charnue formant comme un diademe (le front en pain 

1) Qu'il doit necessairement posseder et qui le distinguent des antres hommes. 
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de sucre) - Ch. qui a, comme coinure, de la chair au front. 

2. Pradaks7ainyajatake?a, portant ses cheveux en tresses 

tournées a droite (ou 616gamment). - Ch. dont la chevelure se 

tourne elegamment 2). 

3. Dîrghângulî, aux longs doigts, effil6s. 

4. ..Tarnyake?:aurn,ya, à la chevelure vieillie, comme 

de la laine. Ch,. qui a des poils blancs entre les cils (c'est une 

ligne de poils blancs rudes et boucles comme la toison du 

moutou). Signe principal de la mission du Bouddha; de Ik 

partent des rayons lumineux qui eclairent le monde. 

5. Abhinîlanêtra, aux yeux d'un bleu noirhtre. 

- Ch. dont les yeux ont la couleur d'un metal bleuhtre d'acier. 

6. Gôpâksha, aux yeux d'616phant. - Cb. aux 

paupieres comme (celles de) 1'4[6phant. 

Les mots sanscrits nêtra et akshi ont le m6me sens. 

7. Catvarin?ada?zta, aux 40 dents. 

8. Samadarda, aux dents bien 4gales. 

9. 7& % Aviraladanta, aux dents sans interstice. - Ch. aux dents 

serr6es. 

10. 11 ÉJ fi Su?rickladanta, aux dents tr6s blanches; aux dents 

blanches, propres. 

11. ON Pp fi .L I?asarasagrata, qui a dans la bouche 

l'arome d'un suc d6licieux. - Ch. Dans la gorge duquel un sue 

pur a acquis un gout exquis. 

12. ,Sinlaaleanu, aux mhehoires de lion. 

13. W Prabutatanujilava. 4 la langue longue et minces 

Ch. a la langue large 3) et longue. 

1) Au Tibet c'est une touffe de cheveux proeminente. 
2) Le terme suivant montre que la construction est bien celle-la, quoique contraire 

aux règles. 
3) Prabhdta port6e en avant, longue, 6lev6e est ici pris pour s'6tendant, large. 
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14. 73ra7amaswcr,ra, qui a un son de voix comme Brahma. 

- Ch. au son de (Brahma, anc. Bam). 

15. MA V iM <SM?7'Q!f??t5???/M, aux epaules tres bien tour- 

n6es, arrondies. - Ch. Aux 2 epaules rondes et pleines. 

16. Saptotsâda, aux sept protub6rances (aux mains, 

pieds, 6paules et tete). -- Ch. aux sept places pleines, rebondies. 

17. 1), aux deux epaules rondes. 

18. It Suksla7rtacchavis, it la peau délicate, fine. - Ch. 

a 1'epiderme douce, souple. 

19. Stivari.tacchavis, à la peau brillante, couleur d'or. 

- Ch. à la peau de couleur or rouge et douce (comme la soie). 

20. #flg § Si72hap7irvexrdcllacrkuga, à la poitrine de liou. 

- Ch. Poitrine comme un lion. 

21. Nyccgrodlaccpczri?na7t<7,culcr, bien arrondi (de corps) 

comme le tronc d'un Nyagrodha (la ficus ??elic?iosa, l'arbre ch6ri 

de Bouddha). -- Ch. bien arrondi, bien fait, plein comme il faut. 

22. Elcciikaroma,pradakslei?ayavrtta, dout les poils sont 

un a un tourn6s vers la droite, bien tournes. - Ch. aux poils 

tourn6s 4 droite. 

23. ( Urd,dhwa?i2garornct, dout les poils du corps vont 

vers le haut: id. (sans le mot corps). 

24. §i§ .I?ci?agatavastigulaya, dout les pudenda 3) sont enfone6s 

dans le corps, non apparents. 

25. Suvarttitera, aux cuisses bien form6es, tournées. 

- Ch. aux deux cuisses rondes, pleines. 

26. )§ Ucchditkhapdda, aux pieds et hanches élevés, 

hauts. - Ch. aux os des genoux forts, ronds, pleins. 

27. ( t Mrdu tar tinalt(tstap ddatala, à la plante des pieds 

. 1) Mss. ranpa ce qui n'a pas de sens. 

2) N'est pas ici le pied. Le tibetain-mandchou-mongol ont ucorps, former. 

3) ' fl§ a ici le sens de +A , male. 4fIÖ 
secrefa. 
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et des mains delicate, tendre au toucher; - Ch. aux pieds et 

mains tendres, ronds, pleins. 

28. .T?zlaba.ndlaalrastapccda, aux pieds et mains comme 

les mailles d'un filet (les os et les tendons r4guli6rement dis- 

poses). 

29. # fl + fí1D Cakrârhkitahastapâdatala, à la plante des pieds 

et des mains marques d'une roue (la roue de la loi), ou un 

disque embl6me du pouvoir 1) supr6me. - Ch. pieds et mains 

avec une roue tournante. 

30. Suprati97atitapada, aux pieds bien pos6s, ferrnes; 

- Ch. aux dessous des pieds plats et pleins. 

31. Aineyajarhghana, à la jambe d'antilope. 
' 

32. III (¡) A?Iatop('tdapashi.ii, aux talons longs, 6tendus; aux talons 

ronds et pleins. 

4. + ?l?ityanuvyanjani. Les 80 beautgs. 

Les quatre-vingt marqups inferieures. 

J1\ aux ongles de couleur de cuivre. 

- Ch. aux ongles de la couleur du cuivre rouge. 

2. ffo S1ligdhanakha, aux ongles huileux, doux (on lui- 

sants). - Ch. aux ongles des doigts brillants,luisants comme l'huile. 

3. Tianganak7aa, aux ongles arondis, formant boule 

au-dessus. - Ch. aux ongles pro6minents, se montrant fort. 

4. ? P-4 III TTrttccng2cli, aux doigts bien tourn6s, moul6s. - Ch. 

aux doigts ronds, bien formes. 

5. Anup?lrvaAguli, aux doigts 6tendus, form6s rg- 

gulierement. - Ch. aux doigts allong6s, fins et ronds. 

6. ParyaAgitli (c£trarh,g1ili), aux doigts beaux, bien faits. - 

Ch. aux doigts ronds. 

1) La traduction mandchoue suppose la roue des prieres des lamas. 
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7. Nigirrlhasiras, aux veiues enfoncées dans la chair 

(inapparentes). - Ch. invisibles. 

8. 1?'igrantlrasiras, aux veines qui ne s'entrelacent pas. 
- - Ch. aux veines non li[es. 

9. it ?(Z/??M/?, aux os des jointures enfonces. 

10. # ?4?!'sAa;???? dont les pieds n'ont point d'in- 

egalite, de defauts. - Ch. dont les pieds et les mains sont a souhait. 

11. fi ?Sil2laavikrantagami, dont la marche a la vigueur 

du lion. - Ch. noble et digne comme un lion. 

12. §t ± A?(x???<?a??dont la marche a la vigueur 

de 1'elephant. - Ch. au corps tour ne comme Ie roi des elephants. 

13. Hansavikr«ntagczmi, dont la marche est reglee 

comme celle du cygue. 

14. £_= fr' P?sAe[??au??'<:??a'??M?, comme Ie taureau. , 
- Ch. qui s'avance et s'arrete, se tient comme Ie taureau. 

1i Pradakslainyavrttagami, dont la marche est dirigée 

vers Ie cote droit. - Ch. dont les regards se portent vers la droite. 

16. rr ¿J1 Jfi 11 Carugami, a la n>arche [I[gante. - Ch. qui 

marche avec dignité et majesté. 

17. rr Avakragâmî, qui ne marche pas de travers, de 

cote, obliquement - Ch. à la marche droite, parfaite. 

18. Trrttagatra, aux membres bien moules. - Ch. au 

corps luisant et doux d'aspect. 

19. Jffl Mrslztagâtra, aux membres bien polis. - 

Ch. au corps brillant, sans tache, sans poussiere. 

20. ?4?!MjpMru?a??, aux membres disposes en bel ordre. 

- Ch. aux membres en relation convenable. 

21. £ Cucigutra, aux membres purs, brillants. 

22. £ '§§§ IYlrcdugatra, aux membres d[ticats, c10ux au toucher. 

23. m i¥ % F!pM?/<?a<y6f, aux membres parfaitement purifies. 
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Jf. Paripicrnavyanjana, aux signes de beaute parfaite- 

ment complets.-- Ch. corps plein a sumsauce, pleiuement complet. 

25. fi# Samakrama, a la marche bien egale. ---- Ch. 

au corps bien dispose dans Ie relation de ses parties larges et 

etroites, aux membres larges et étroits bien agencés les uns 

dans les autres. 

26. £ fll Pmtlcucarucnandalag?ztra, aux membres arrondis, 

beaux et larges. - Ch. aux membres reguliers, en bel ordre. 

27. C'M?A???7'a, aux yeux purs, a la vue claire. - 

Ch. aux yeux larges purs. 

28. aux membres d'un 

beau jeune homme; a la contenance merveilleuse complètement 

comme celle d'un jeune homme 

29. £ ?l?M?c???6f aux membres, au 

corps non courbe (sans defaut). 

30. j£ Utsadagâtra, aux membres résistants. - Ch. plein, 

fait au desir. 

31. Susanlaatagatra, membres bien agences. -- Ch corps 

vigoureux, parfait. 

32. 1t Qj BJJ $Q Sllvibltaktángapratyanga, aux membres et 

jointures bien degages, bien proportionnes. - Ch. aux articu- 

lations bien disposees, comme un cadenas. 

33. TTiti?rairavi?ccddlcaloka, au regard libre d'ob- 

scurite, pur et clair. - Ch. au regard profondement clair, 

distinguant, perspicace. 
' 

34-36. Trrttakukslzi, ? mrslctakukslci, 

abhugnak?ckslai, aux fiancs bien formes, bien 

lisses, non courbes. - Ch. aux deux hanches rondes et pleines; 

planes et droites; de forme egale, plane. 

1) Sulcumdra signifie tendre; il est pris ici étymologiqllement. 
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37. Ksâmôdara, au ventre plat. - Ch. ventre non 

progmijient. 

38. Ganablairanablai, au nombril enfoncé, rond, beau. 

39. it f§# /f 1Jfí Pradakslainavrttanablai, au nombril tourng vers 

la droite. - Ch. au nombril tournant (vrtta) allant a droite. 

40. Samazztaprasadika, gracieux de toute part. - Ch. 

merveilleusement beau, droit, majestueux. 

41. Stlaiteznavatapralarrzbabci7zuta, aux bras pendants 

quaud il est debout et non courb6. - Ch. dont les mains atteignent 

les genoux. 

42. fm fl§ Çucisamâcara, de coijduite convenable, pure, bril- 

lante. - Ch. dont la marche n'a rien qui la gene, 1'arrete. 

43. 4 fff Tryapagatatilakagcztra, du corps duquel toute 

tache est 6loign6e. - Ch. au corps sans marque, sans tache 

naturelle. 

44. I?ulapatri?asu, la peau des mains comme le 

Kulapatri '). 

45. :3Z fl ,Snicyzvapccnilekha, aux lignes des mains luisantes. 

- Ch. aux lignes des mains brillantes et droites. 

46. Gamblairapa7aileklaa, aux lignes des mains profondes. 
A 

47. Ayatapanileklaa, aux lignes des mains allongées. 

48. jfij fi im )§ Nâtyâyatamadna, dont la face n'est pas trop 

large. - Ch. au visage rond et plein. 

49. %$ j£/ Bimbaprativímba, qui a le lustre d'un fruit 

de birr?ba 2) (aux Cb. aux levres coninie le fruit du 

Pinpa (transcription). 

50 -52, W ? ?? Af??AM7<X, W tit JI taiiztjihwa, 

Raktajihwa, à la langue douce, mince, rouge. -- Ch. a la laugue 

douce, flexible; a la langue mince et large; langue de couleur rouge. 

7 ) L'arbre à cotton. 

2) Espece de gourde a fruit rouge, mordir,a MO??e??. 
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53. a la voix retentissante comme Ie 

tonnerre. - Ch. émettant une voix effrayante. 

54. au son de voix agreable. - Ch. au 

son de voix beau, merveilleux. 

55 - 58. Vrttdanshtra, 3f ??/<?M<?aMs/?7'a, 

Aa?y/.s/?T'o;, ::3f 7JN. sa?y?6t?a?s/?a, aux dents bien tournees, aigu£s, 

blanches, bien 6gales. 

59. :3f 1&!ff Azaupicrvacz'ansht.ra, aux dents bien rang4es; aux 

dents se suivant bien. 

60, 61. 13i Ii fi ?u?inasa, au nez pro6minent, 

brillant. - Ch. nez brillant, beau, droit. 

62, 63. fl m TTi?udlaanetra, ? ? viçalanétra, aux yeux bril- 

lants, purs, larges. - Ch. aux yeux larges; aux yeux purs. 

64. Citapakshmâpajma, aux cils serrés epais. - Ch. 

aux cils epais, serr£s. 

65. M Sitâsitakamaladalanayana, 
. à la pupille brillante comme les pétales du lotus blanc et noir. 

- - Ch. aux yeux noirs et blancs (pupille et cornée) brillant 

comme les p6ttlles du lotus bleu. 

66–68. AJatablaru, '? ? §£ ?laks7?nabhric, 

sarraaromablaric, aux sourcils etendus, delicats, formes 

de poils £gaux, bien ranges. - Ch. aux sourcils allongés en 

belle disposition; aux sourcils fins et delicats, doux; aux sour- 

cils en bel ordre, [gaux.. 

69. Yinayatakar7aa, aux oreilles longues et epaisses. 

70. aux oreilles egales. -- Ch. aux deux 

oreilles egales, semblables. 

71. If tti £# #§ ?4???a?Q;??y?e??7'?a, dont Ie sens de l'ouie 

n'est pas a]t6r6. - Ch. au sens de 1'ouie complet, merveilleux. 

72. $Ji Sulvczrinatalal?xtcz, au front bien niou16, tourne, 

arrondi. -- Cb. au front large rond et plein. 
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73. #@ Prthulalâta, au large front; - Ch. au front 

élevé et admirable. 

P3 ,Supurnottamal2ga, a la tete bien pleine, arrondie, 

sans rien d'anguleux. - Ch. aux cheveux couleur de lapis-lazuli. 

75. Citrukêça, aux cheveux brillants (citakeça aux che- 

veux - Ch. aux cheveux £pais, serr£s. 

76. aux cheveux fins et cioux. - Ch. aux 

cheveux souples, délicats. 

77. Asanllltitakeça, aux cheveux non meles. - Ch. aux 

cheveux non en désordre. 

78. Aparushakeça, aux cheveux nou rudes, non 

cleplaisants a voir. - Ch. aux cheveux sans souillure ni pouss18re. 

79. Surabhikeça, aux cheveux parfumes. - Ch. aux 

cheveux purs et parfumes. 

80. Crivarpasivastika- 

???W6!?z??M??a<? aux pieds et mains orn6s du swastika 

toujours tournant de forme superbe. Al. çrzvartamuktikanan- 

dy?zvccrtalakshitap. marques des trois signes muktika et 

nandyâvarta. -- Ch. dont les pieds, les mains et la poitrine sont 

marques d'un signe de bonheur, base de vertu, merveilleusement 

beau, bien dispose. 

Pousat (les Bodhisattwas). 

1. Boddldsattwa, Pousat (transcription). 

2. Malaasattiva,, grand etre. -- Ch. rnalaosat (transcription). 

3. Dlaimczn, sage, prudent. - Ch. d'une sagesse, d'une 

intelligence pleine, suflisante. 

4. Vijêtâ, complètement (vi) victorieux. - Ch. joyeux vain- 

queur. 

5. f8I Jinadlaara, support, soutien du vainqueur (Jîna qui se 

vainc soi-meme, 1'ascete parfait, Bouddha). 
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6. Ji7aa?2kura, descendance de Jina. - Ch. id. de Bouddha. 

7. Vikr?zrzta, de pouvoir, force supérieurs. - Ch. om- 

niscience, omnipotence. 

8. kj; 3M . Paramârya, supreme arya, excellent, venerable. - Ch. 

merveilleusement saint. 

9. g fl# # ,Sartlaavizha, (qui porte avec soi ses biens) chef de 

caravane (des moines mendiants). - Ch. grand chef de marchands. 

10. Krpâlu, compatissant. - Ch. extrêmement bon. 

11. m fû Içvâra, Chef souverain..-. Ch. plein de majesté, d'autorité. 

12. j j j£ 1)hc?rmika, sectateur de la loi. - Ch. qui pratique 

completement la loi (aux moyens de la loi coinp18ts). 

13, Jinorasa, sorti de la poitrine de Jina Bouddha. - Ch. 

fils de Bouddha. 

Dlaarrnatonirgata, venu ici-bas selon la loi. - 

Ch. forme, ne selon la loi. 

15. lvluktatoja, ne de la bouche (de Bouddha ou de 

Brahma). 

6. rf§ r3 m Noms sp6ciaux des Pousat. 

1. Kuan-she-yin ou Kuan-yin, divinité chi- 

noise identifi6e avec .4valokite?vara à cause de la ressemblance de 

nom produite par une fausse etymologie; au lieu de Avalokite?vczra, 

Souverain qui regarde en bas (avec miséricorde), on a lu ou voulu 

lire avalokasvara, Qui observe les voix, les prières du moncle. 

in2 Âkâçaga1'blw, qui a 1'enipyrge pour matrice. - Ch. 

receptacle du vide, de 1'espace immense. 

3. fl j$ £ lllahastlaumapr?zpta, qui a acquis grand pouvoir. 

4. Ratnapani, qui a un joyau dans la main. - Ch. qui 

a un sceptre prgcieux, de matiere pr6cieuse. 

5. fl Rat,namudrapani, qui a en mains un sceau de pierreries. - 

Ch. au sceau de matiere pr6cieuse. 
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Ratnamnkuta, au diad6me de pierres précieuses. - Ch. 

à la couronne de pierreries. 

7. .Ratnacuda, it I'aigrette. - Ch. bouton de pierre précieuse 

(du bonnet). 

8. fl 4j% Ratnaku,ta, faisceau de pierreries. 

9. m JUt J1 Tlimukta.candra, lune délivrée (des nuages). 

10. W.;I S Padmanêtra, œil de Lotus. 

11. #§ fl 1% i?cclanetra, aux larges yeux. 

12. 1ft Samanteriyapcr.tlaa, d'une constante activité. - Ch. ex- 

tremement, entierement constant, ferme. 

13. ff Samântaprásádika, qui possècle la faveur complete. - 

Ch. de partout, completement, universellement merveilleux. 

14. lID 1*J ,Tiidnavat, poss6ciant la science. - Ch. d'une sagesse 

globale. 

15. 1ft fi ,S'aznantacaritramat, sachant compl6teinentla eon- 

duite a tenir. - Ch. d'une grande sciencedela conduite en tout point. 

16. fll Si?iliavikri(-Zita, qui se joue comme un lion. - 

Ch. lion folatrant, jouant, en lion. 

17. Malaaglaoslaasmararaja, Roi à la voix fort retentis- 

sante. - Ch. Roi au son de voix extraordinaire. 

18. ?S'i?2lacz.r?rda, rugissement de lion. 

19. 1m- jQ Anupalipta, non souillé, sans tache. 

20. jQ fll Kumârabhûta, fait jeune homme. -- Ch. jeune homme. 

21. 3\: ?yTyotisla?nat, brillant. 

22. ` Akshayamat1', à l'inielligence sans défaillance. 

23. a Adityag?zrblaa, sein, progéniture du soleil, rayons. 

24. F?'ra??<7, amas de diamants (reservoir). 

25. ij§ Âçugandlw, au parfum actif; parfum merveilleux. 

Guhagupta, each6 dans les profondeurs, les cavernes. 

27. Jyotiprablca, brillant comme l'éclair. - Ch. brillant 

comme une 4toile, 4 1'eclat d'6toile. 
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28. 19 Ä ?4?/Mya?a?aM?, aux corbeilles (facultds in6puisa- 

bles). - Ch. contenant, instrument in6puisable. 

7. - 

Les 121) causes productrices (de 1'existence). 

1. £J M l'ignorance, l'absence d'intelligence. 

2. fi Sa?2skara, l'intelligence (reunit, compare). - Ch. 1'action 

(traduction de kara, kar faire). 
' 

3. r3 W Viiiiana, 1'intelligence qui distingue. 

4. Ndmar?ipam, forme-nom (nom et forme); nom et forme, 

apparence extérieure. 

5. S7aadayatanam, le domaine des six (sens); nos 5 sens 

est le manas ou esprit percevant. - Ch. les six penetrations. 

6. jj§§ le toucher. -- Ch. contact, choc. 

7. jf§ Vedanâ, perception. 

8. 1t Trs7ana, soif, d6sir, affection. 

9. flK Upâdânarn, acceptation, prise. 

10. 1f I3laava, existence. 

11. 1:: Jati, naissance (provenant progressivement des précédentes. 

Voy. B. 0. R. 1889, p. 232). 

12. 9E CTardma?,anam, vieillesse et mort. 

8. Maux de l'existence. 

1. 1!f Coka, peine, douleur. 

2. °§f Pai,idevand, lamentations, plainte. 

3. it Duskham, malheur. - Ch. difficult6s, malheur. 

4. IL Dâurmanasyam, coeur, esprit chagrin, mal disposé. - Ch. 

coeur trouble. 

5. §g 'Q Upâyâsa, efforts pénibles. - Ch. luttes, querelles. 

1) Bien qne le titre du chapitre n'annonce que 12 sujets, 11 en contient en realite 17. 
Les 5 derniers sont les produits de 1'existence dont la connaissance est ngeessaire la 
delivrance. 
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9 . 9. 

Les 16 actes des quatre choses a considerer attentivement. 

1. 1!r 17us1aha-m, gtat malheureux. - Ch. peine, 6tat de peine. 

2. M 1it Anityam, instabilité. - Ch. non perpétuïté. 

3. 6; vide, inanité. 

4. flJ #jQ Andtmakain, absence de personnalité. - Ch. sans moi. 

5. fl Hgtu, cause d'existence. 

6. j% Samzcdayam, ce qui produit en unissant les elements. - 

Ch. reunion (rend sam). 

7. Qf Pl'abha1)a, production, naissance. 

8.  Prat?laga, principe fondamental, base. - Ch. fondement, 

cause d'union (des elements qui forment l'iDfortiin6 mortel). 

9. j£ Nirodlaa, arrat, empêchelllents (qui causent les maux et 

arr6tetit dans le chemin vers le nirvana, retenant 1'6tre humain 

en ce monde). - Ch. destruction. 

10. @ Cdnta, calrne iut4rieur, silence produit par la repression 

des appetits. - Ch. vide, 6puisemeut. 

11. praniti (pl'anâya), exemption de dgsirs (sens bouddhique). -- 

Ch. merveille, perfection, my store. 

12. niparagiu, travers6e heureuse du courant de ce monde pour 

suivre le chemin de la loi. - Ch. d6tachement. 

13. £ voie (de la loi vers le nirvhna). 

14. Nyâya, sage conduite, moralité. - Ch. rectitude, conduite 

conforme aux r6gles. 

15. i1E Pratipatti, arriv6e, obtention du but. - Ch. traces, effets. 

16. Nâityânika, perpétuité, réalité (dans le grand vide et le 

nirvana). - Ch. all6c, marche continue. 

N. Ces 16 principes se r6partissent quatre par quatre entre les 

4 grands fondements du bouddhisme. 1. l'existence provenant de 



377 

1'erreur, et n'6taut qu'une source de maux. 2. le desir source de 

l'une et des autres. 3. nécessité de la destruction des d6sirs. 4. id. 

de la foi bouddhique. 

10. 1£ ii Pancasklecendlaa. Cinq agrégats. 

Les cinq elements constitutifs de 1'6tre apparent, les cinq agregats. 

1. element, aor6oat de la forme ext6rieure. - 

Ch. aaregat de l'apparence extgrieure (les 4 elements, les sens 

et leurs ob,jets, principe vital, sexe, parole, geste etc. 28 elements). 

2. ? ? Vecdccskancllaa, sensation, perception des objets ext6rieurs. - 

Ch. element de la perception. 

3. flfl m Sanjnâskandlta, connaiqsance des id6es abstraites des 

sensations. - Ch. de la connaissance r6fl6chie. 

4. ?Sanslcecraskanc??laa, 6]4ment agrégatif des actes (al. karmas- 

kandha). 

5. Vijn?znaskand7acz, 616nient agrégatif du jugement. 

fi $§§ Pcznca indriyâni. Les cinq sens matériels. 

Les cinq racines ou bases. 

1. nft $§ Cakshitrindr?.'yam, la vue. 

2. l'oreille, l'ouie. 

3. Ii $§ Ghrana-inclriyccm, le nez, l'odorat. 

4. (,?`abda-indriyam., la voix, le son. - Ch. la langue, le goûterl). 

b. Kâya-indriyam, le corps, le toucher. 

12. 5 objets des sens. 

. Les cinq classes de molecules poussi6reux 

1. 1! Rûpa, forme, couleur etc. qui composent la forme sensible. 

2. kg Çabda, son, voix. 

1) Tibetain, mandchou, etc. 

2) Materiels, perceptibles par les sens. 
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3. £§fi Gandlaa, odeur.. 

4. gout, saveur, qui donne la sensation du goft. 

5. jj§ Kâya, corps, matiere qui Ie compose. - Ch. objet du contact. 

13. :Ii #J$ Pahca ind7'iyâni. Les cinq bases. 

Les cinq sens spirituels 

1. fi# ti Craddlaa-indr., sens, base de la foi. 

2. fl__ ti Trirya-indr., énergie dans les efforts moraux. 

3. u Smrti-indr., m'moire, conscience. 

4. Sarncccllai-indr., application de 1'esprit, contemplation. 

5. £h intelligence, intuition (des vérités bouddhi- 

ques). 

14. £ jjJ Pancabalâni. Les cinq forces, puissances des sens 

Ce sont les memes que les precedents. On doit seulement sub- 

stituer balarn et jjJ à indriyam et 

15. dix energies de la perfection de Bouddha. 

I. § j§§ j§§ § fl Stlaanasthanajn?rnabalam, puissance de con- 

naitre ce qui est stable et instable (vrai ou faux, apparent). 

2. Karrnavipâkajnânabalarn, connaissance des fruits pro- 

duits par les actes. - Oh. des 1n6rites. 

3. 1at jJ F?pM??a<??<?'MaMa'?<x??M, connaissance de tous les 

désirs (et non des fois). 

4. Nan?zdlacztujnanabalam, connaissance, désirs de chacun 

des elements. - Ch. de toutes les limites. 

5. Ind.riyaparaparajnc?nabalam, counaissance des sens, 

supérieurs et inferieurs. --- Ch. des bases, racines. 

1) Sieges des facult6s. 

2) Energie qui agit dans les actes de ces sens spirituels. 
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6. Sarvadhyaraivimokg'asamddhisamapattijncznabalam, con- 

naissance des moyeus d'arriver 4 la contemplation salvatrice 

par tous les genres de meditations. - Ch. connaissance de la 

contemplation, application fixe de l'esprit. 

7. £ 11 I?le?avyavadcznaj., connaissance des moyens de d6livrance 

des souffrances. - Ch. connaissance du vide supreme 

8. Pûrvanivâçânusmrtti, souvenir des mal6dictions 

(encourues) precedemment (Al. nivasa desexistences ant6rieures). - 

Ch. du destin pass6. 

9. Cyutyutpattijnânabalam, corzuaissance de la chute 

et du rel6vement, de la mort et de la naissance. - Ch. con- 

naissance des vues du ciel. 

10. ii A?ravaks'ayajnccnabalam, connaissance de la fin 

du courant des existences. - Ch. connaissance de 1'accomplisse- 

ment des 4coulements (cl'uue vie a 1'autre) successifs. 

16. Les cinq moyens de connaissance. 

1. Âdarçajnânam, connaissance par la vue, comme 

dans uu Ch. connaissance par un grand miroir rond. 

2. Samatezjnanarn, connaissance complete, toujours 

ggale. - Ch. connaissance de la nature de maniere egale. 

3. /fi§ §£ Prativeks'anajnanam, connaissance par examen, 

vue distincte. - Ch. vue merveilleuse. 

4. Jj it )]fl Krtydnuddhd?zaj;idnam (ou ana8th'dna), connais- 

sance de la maniere de bien faire ses actions. 

5. Dlaarmad7catujnanam, connaissance de 1'essence 

de la loi. - Ch. connaissance complete de la nature de la loi. 

1) Aucun tradncteur n'a pris Klepa dans le sens de peine, douleur etc. Le Tibetain a: 

«mal», le Mandchou amechancete, impurete».. 
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17. Les cinq corps diff4rents de la loi. 

Objets de la connaissance 

(Sanscrit skandha rgunion d'416ments) 

1. 1.!-!f Cilaskandlecc, ensemble des pr4ceptes moraux; corps de 

la loi. 

2. gf £ Samadlaiska?ad7aa, ensemble, corps de la contemplation. 

3. _!f Pr(tj-ndska ii (Ilia, corps de la connaissanze (des vérités). 

4. Vimuktiskandha, corps de la d4livrance finale. - Ch. 

de la delivrance qui fait 6chapper. 

5. J? TTi?nuktijnartadar?anaskandha, corps de la con- 

naissance de la d6livrance finale. 

18. Les 3 moyens d'acqugrir la science. 

1. IYJ 1at - Cr?ztamayipraj-nd, la science par l'audition, les le?ons. 

2. ,,\H\:ft11 - Cintamayipraj-nd, la science par la réfiexion. 

3. fj Blaavanamayiprajn?z, la science par la m6ditation, la 

contemplation. - Ch. la science par la pratique, 1'action. Le 

terme sanscrit indique l'acte interne, la meditation contempla- 

tive, l'application de l'intelligence a un sujet. Le mot chinois 

d6sigiie l'acte interne de reformation. 

19. Les 10 (bfiuyrol) degr6s de I'hme (les 10 terraius) 2). 

1. Pr,czinuditd(bhgnii), de la joie extrême. 

1) Pour les MahAyhnistes Bouddha est un etre abstrait; des reunions de principes 
constituent son corps ou ses corps. 

2) Selon les systemes , ce sont les degres , les etats de l'âme fidele poursuivant la 

perfection de la loi - ou bien dix residences des ames qui ont pratique la loi et sont 

plus ou moins 6lev6es selon leurs merites. La joie est le premier effet de la foi. 
Les nuages figurent la plus haute perfection; les Bouddhas sont appeles MegharlEjds 

les rois des nuages. 
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2. Timald, absence de tacbe des passions, puretg in- 

tgrieure. - Ch. terre exempte de poussi6res, d'ordures. 

3. a 7u Prabhâkarâ, projetant la lumi6re (par la purete).. 

4. fl§ f§ Arcishniati, aux rayons lumineux (perfectionnement de 

la 3e) d'intelligence brillante. 

5. W 0 Sudurjayâ, tr6s difficile à conquerir. 
' 

6. Ablai?rzuki, se présentant évidente (conspicua). 

7. m fi D?rah(iamd, atteignant loin. 

8. # %# flcala, immuable. 

9. Sadhumati, excellente, sage. 

10. Dlwrmamegltâ, nuage de la loi. 
' 

20. 1£ ft m 1ft. Les cinq stations de la pratique de la foi. 

1. ?ldlaimukticaryablau?rzi, degré, station de 1'exercice de I) 

foi supreme. - Ch, ce qui 616ve le coeur ou le lance dans l'action. 
A 

2. Alókalabhabhûmi, acquisition de la connaissance vraie, 

de la vue. -- Ch. acqu6rir 1'intelligence claire. 

3. Âlôkavrddhi, accroissement de cette connaissance. - Ch. 

intelligence eclairee. 

4. Q Z'attwart7?aikade?anuprave?a, pénétration dans la 

region de la nature du vrai. - Ch. pgn6trer le lieu de la nature 

du vide (le vrai pour le Mahhyhna). 

5. Anantaryasamadlai, meditation ininterrompue 2). - 

Ch. vue claire sans obstacle. 

Ces cinq degres sont ceux des Bodhisatwas de region en region 

ou ils jouissent successivement de ces biens spirituels, ou des d4grgs 

de perfection des fid6les en qui se détruit successivement 1'ignorance, 

cause de 1'existence et de ses maux. 

1) Sens mal choisi de Adhimukti. 

2) Absorption complete de 1'esprit cessant tout acte. 
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21. IM . Les cinq connaissances claires. 

1. Cabdavidyd, science des sons. 

2. IIH Hêtuvidyâ, science des causes. 

3. pq Adlay&trnavidya, science de 1'6tre-essence. - Ch. science 

de l'int6rieur de 1'ame 1). 

4. 11 f9J Cikitsdvidyd, science de l'art de guérir (le mal moral); 

science des remedes. 

JJJJ Cilpov(?d?,iavidyd, science des principes de l'art ( Cilpas- 

science de l'artisan. 

22. # fl$ . Les trois enseignements. 

1. fl Adhiç1lam, la morale supérieure. - Ch. les pr4ceptes moraux. 

2. @ Adlticittam, la réfiexion, la m4ditatiou supérieure. - Ch. 

contemplation. 

3. fl Adlaa'prajna, la science suprême, parfaite. 
' 

23. Les quatre objets de reflexion 

de la meditation conforniement aux exercices de la loi. 

Kayasrnrtytcpasthanana, réfiexion considérant le corps. 

Ch. exercice 2) de la r6flexioii sur 1'6tre corporel et sa vanite, son 

impuret6. - 

2. TTedanasmrtyupasthanarn, sur les perceptions et sur 

les maux qu'elles engendrent. - Ch. sur les sensations et percep- 

tions. 

3. ae1: Cittasrrcrtyupastlaanam, sur son propre cceur (comme 

siege de la pens6e). -- Ch. sur ses propres pens6es, sur l'instabilite 

de tout. 

4. II 11; u Dharrriasmrtyupasthanam, sur la loi, 1'impersonnalite 

l'iniridividuatitd de tout 6tre particulier. 

1) Comme si adhi etait une preposition, mot independant, et non un pr6fixe. 
2) Ce sur quoi 1'esprit applique son action, upasthdnam. 
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24. + Les 10 Paramitas (P<x-/a-mt transcrit). 

1. fl Dânapârarnitâ, perfection de la générosité, des dons. - 

Ch. id. 

2. ffi 1ït Çîlapârarnitâ, perfection de la vertu morale. - Ch. 

qui maintient les pr6ceptes. 

3. I?shantiparamita, perfection de la patience qui supporte 

les injures, les maux. - Ch. supporter l'injure. 

4. TTiryaparamitcc, du courage interne qui fait affronter les 

maux, les perils. - Ch. 1'activite z6l6e. 

5. tp Dlayanuparamitcc, la méditation. - Ch. la m6ditation, 

1'application de 1'esprit. 

6. Prajnâpârarnitâ, de la science, connaissance des natures. 

- Ch. id. 

7. Clpayaparanaita, perfection de l'habileté à trouver les 

moyens de pratiquer les pr4ceptes, r6sister aux passions etc. -- 

Ch. emploi convenable des forces. 

8. 1Jt Pranidhânapâramitâ, perfection de la dévotion, confiance en 

Bouddha. - Ch. l'aspiration vers, le coeur port4 (vers Bouddha). 

9, fl Balapârarnitâ, perfection de la force s'exergant a 1'ext6rieur, 

dans les actes. - Ch. la force. 

10. 1at J'?nanap&ramitCr, perfection de la connaissance, science con- 

férant des pouvoirs surhumains. - Ch. id. 

25. £f§ . Les dix especes de pratiques de la loi. 

1. Leklzâna, 1'4criture (des lettres et livres de pi4t4). 

2. iJt j§ Pûjanâ, la louange, l'hommage de louange (4 Bouddha, 

la loi, etc.). - Ch. l'onfrande, 1'entretien par les offrandes sa- 

crificielles. 

1) Passages, moyens de passer 1'autre rive du courant de l'existence et d'arriver au 
nirvana. Ce sont les derniers termes de l'existence des Bodhisattwas. 
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3. Ddnam, les dons. - Ch. id. 

4. 1'6couter, 6couter la lecture, l'enseignement. 

- - Ch. id. 

5. VA 5K Vacanam, lecture des livres religieux à haute voix. - 

Ch. id. 

6. Udgrahanam, la récitation des prieres (action d'61ever 

et de prendre). (M. Shej'le?°e recitation). - Ch. id. 

7. 00  prédication, enseignenient. - Ch. exposer, 

publier. 

8. ?Swadlayaya, lecture, pri6re faite au temps propre, litur- 

gique. - Ch. r6citer en disant ou lisant en mesure. 

9. L,,", Cintatâ, réflexioll, m6ditation. -- Ch. id. 

10. Bhavand, contemplation. - Ch, exercices de perfection- 

nement moral ; ou pratique des exercices de la loi religieuse. 

26. -t; 1tl1 Les sept tr6sors de vertu. 

1. Wi Czcddlaidhanam, tresor de puret6 (ou Craddhadhanani, 

tresor de foi). - Ch. tr4sor de foi. 

St Cîladhânam, trésor de morale. - Ch. id. 

Hridlaanam, trésor de pudeur, modestie. - Ch. id. 

4. tm Apatrasyadlaanam, crainte du mal, qui en eloigne. - 

Ch. honte du mal. 

5. St Crutidhanam, audition des pr6ceptes, des livres saergs 

Ch. id. 

6. 4& 8t Tyagadlaa?aam, renonciation (aux biens terrestres, aux 

plaisirs). - Ch. id. 

7. It 8t Prajnad,laanam 1), connaissance, intelligence 6clair6e. - 

Ch. id. 

1) Connaissance complete en son objet, superieure a la 
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27. + f lies 12 pratiques difficiles. 

1. Pd;tpuk?,lika, acte de porter des habillements 

faits de lambeaux ramass6s dans les cendres ; i ou plutot des 

habits couverts de cendre. - Ch. porter des habits qu'on a 

ramass6s dans les balayures. 

2. Traivicari.ka, porter les trois objet,s de v6tements 

prescrits par la loi (tunique, jambards et manteau). - Ch. qui 

n'a que les trois v6tements. 

3. Namatika, vgtements, grossiers, peaux. - Ch. 

qui porte des habits de couleur de terre. 

4. fij 'Q£ fi PÙJ4apâtika, recevant sa nourriture, son pain, 

sur les chemins. - Ch. qui va constamment mendiant sa 

nourriture. 

5. Elkapdttika, n'avoir ql1'une seule cuiller. - Ch. ne 

manger qu'une fois (par jour). 

6. I?halupa?caclnab7aaktika 1), ne manger plus rien apr6s 

le repas. - Ch. manger tres mod6r6meut. 

7. (j Aranyakn7ra, habiter les for6ts. - Ch. ha- 

biter les gorges des montagnes, r4sider dans les buissons. 

8. Krksham?tlikam, habiter au pied d'un arbre. - Ch. 

6tre assis sous les arbres. 
IA16 fI 

9. Abltyavakd?ika,?n, habiter un lieu non couvert, à ciel 

nu. - Ch. 6tre assis sur la terre couverte de ros6e, a ciel d4- 

couvert. 

10. habiter des cimeti6res. -- Ch. qui s'as- 

sied au milieu des cimetieres. 

11. Naslaadlaikam, se tenir debout sans se coucher, 

s'asseoir. - Ch. etre seulement assis, jamais couch6. 

1) Mot de forme incertaine, tres alt6r4e dans les textes. 



386 

12. f jj$ 'Q£ fi Yathâpânthari, allant par les chemins comme 

il convient; mendiant. - Ch. menùier son pain selon 1'ordre. 

28. 1!!1 * 11. Les quatre avantages de la loi. 

1. fl $£ Dânam, les liberalites. --- Ch. id. 

2. Priyavadita, Ie parler amical, bienveillant. - Ch. id. 

3. Arthacarya, les bienfaits, les actes utiles. - Ch. id. 

4. Samânârtlw, communauté d'intérêts, actes en faveur les 

uns des autres. - Ch. id. 

29. rm 11 t5t. Les quatre biens (regus en vertu de la loi). 

1. -? Satyâdhishthâllam 1), fondement, bien de la verite. 

- Ch. bien, don requ du discernement de la verite. 

2. Tydgadlzislzthanana, du renoncement total. - Ch. 

du don entier. 

tt Upasarraadhyadhishtlianarn, 
de la meditation con- 

templative. 

4. Prajnadlaisla?la&nam, de la science parfaite. 

30. m;. Les quatre choses qui donnent Ie 

bonheur par la loi. 

1. 1TI 1ae1 Danamaya?n punyakriyavastu, Ie bien produisant 

des m6rites par les dons. - Ch. bien engendré par la bienfai- 

sance. 

2. Cilamayarn pun, yak?°iyavastu, Ie bien produisant des 

m4rites par les vertus morales. - Ch. Ie bien produisant des 

ni4rites par l'observation des pr4ceptes. 

3. fbl fj Blaavanamayam picnyakriyavastu, Ie bien produi- 

saut des mérites par la contemplation. - Ch. Ie bien produi- 

sant des m4rites par les belles actions. 

1) adhishth&num ce qu'on pose, fondement et bénédiction. 



387 

4. Teshadiyarra ) picyayakriyazastzc, le bien produisant . 

des m4rites par les richesses. - Ch. id. 

31. 1!!1 f!W Les quatre vertus du cœur sans limite. 

1.  MaitTî, bont[. 

2. Karu?2a, compassion. 

3. £$ Mudita, joie du cœur (au milieu des maux). 

4. :fÊ' Upekshâ, patience, endurance, égalité d'ame, renoncement. 

32. Les quatre effor ts corrects. 

1. flQ Anutpattânâm alcuçalânârn 

d7zarmanam ???<?t?a!<??6!CcA<2Maf(]'?t, desir de ne point faire naitre, 

propager des doctrines rnauvaises non encore 4mises. - Ch. 

desir d'arrêter les maux non encore nes et qu'il ne convient 

pas de faire naitre. 

2. Utpatt&nam papakand7n 

aku?alanam dlaarrnanarn pralaanayacclaandam, désirer d'éviter les 

mauvaises doctrines, funestes, d[j% nees. – Ch. désirer de reje- 

ter, de supprimer les mauvaises doctrines venues au jour, d'y 

couper court. 

3. fij Iii Anutpattanam ?Mp6t?M<xm dharmânâm 

utpadayacclaandam, desir de répandre les (doctrines) bonnes, 

heureuses, non encore produites en dehors. --. Ch. désirer de 

faire produire les bonnes doctrines non encore nees, resolument, 

courageusement. 

4. Utpattânâm ku?alanam dlzar- 

ma?zan?claintayablauyoslcavaya asampramoslaaya ???M?<M/acC?aM(?, 

desir du succes complet sans dépérissement, du frequent souvenir 

des doctrines saintes deja repandues. - Ch. id. 

1) Texte Jepadhigam, qui n'a pas de sens. 
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33. Les quatre actes de la loi. 

I, ? ? Vyâyâma 1), effort (fait pour accomplir les prgceptes). 

- Ch. id. 

2. Vâiryam drab7iati2), s'animer d'un courage viril. - Ch. 

progresser virilement. 

3. JJS gf Cittirn pragh1'nâte, entreprendre la m6ditation. - Ch. id. 

4. Samyakparâyâti, se tenir en un parfait recueil- 

lement. - Ch. se vaincr e, se détacher, m4diter. 

34. Les dix péchés capitaux. 

1. Pranat,ipata, tuer des etres vivants. 

2.  Adattâdâna, s'emparer de ce qui n'a point ete doling. 

– Ch. voler, d4rober. 

3. L.,, Kdrnam,ithydedra, conduite mauvaise selon les passions. - 

Ch. dgsirs lascifs. 

4, g§ §§ Mrshâváda, discours trompeur, mensonge. 

5. ?-'ai?icnyam, calomnie. 

6. Pd?-ztshyam, langage dur, grossier. 
- Ch. invectives. 

7. £ Sarnb7zinnapralczpa, parler inconsidéré. -- Ch. langage 

sot, 16ger. 

8. jt Abhidhyâ, cupidité. 

9. Vyâpada, malveillance, mechancete. 

10. Mithyddrshti, vue, doctrine fausse. - Ch. id. mauvaise. 

35. 1m Les quatre d6fauts capitaux. 

1. 1ft Raga, passion. 

2. Manas, orgueil, confiance en soi. 

3. g Avidyâ, ignorance. 

4. §# Vicikitsa, doute en matière de religion. 

1) Ceci est ajoute sans nouveau titre. 

2) A la 3e pers. du sing. indic. pres. 
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36. Jig. Les vingt d4fauts accessoires. 

1. u, colare. 

2. ¡11\ Upadâlw, hostilité, malveillance. 

3. & Mrksha, hypocrisie. 
' 

4. ') Pradalaa 1), passion brûlante. 
' 

5. Ii-shyd, jalousie. 

6. ll?apatya2) stupidité. - Ch. avarice. 

7. m Jfayd, tromperie en faisant illusion. 

8. $ Catyam, tromperie par mensonge. 

9. 'I'£jj Mada, ivrognerie, passion folle. - Ch. orgueil fou. 

10. $$ Vilai?2sa, plaisir à n uire. 

11. Altrîkyam, effronterie qui ne rougit de rien. -- Ch. 

sans honte. 

12. g Jtt A?aapat,rasyam, sans crainte du mal. 

13. Styânam, ru<1esse, lourdeur d'esprit. 

14. #fl §l Oddlzatyczm, turbulance. -- Ch. se soulever. 

15. Açraddlta, incréduIité, manque de sincérité. 

16. 'fttl Gaupityam, indolence, paresse. 

17. ££J #§ Prarndda, passion, 16g6ret4 de conduite. 5 

18. fl£  Micshitccs?nrt,ita., perte de la mgmoire. 

19. Avaks7tepa, trouble d'esprit, dissipation. 

20. 1at Asamprajnânam, intelligence dérégIée, non saine. 

37. £ fi t . Les sept membres (anga) de la ,Sanzbodlai 

ou contemplation parfaite amenant 4 la dglivrance. 

1. Smrtisamboclla??aytga, membre de la m4moire, ou 

connaissance parfaite. 

2. §l$ DlaarrnapravicaJczsar?abodlaya?itga, connaissauce 

distincte de la loi. , - 

1) Texte: pradâça qui n'a pas de d6sirs. 

2) Texte: 1JMtpatya id. -- Al. Jl?tsu?ya envie 
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TTiryasambodlaya?iZga, 4nergie, force. - Ch. essence. 

4. Pritisambodhya?zga, par la joie intérieure. 

5. .Prasidlcisambodlayanga tranquillité, 

aise. 

6. Sama'dhisa?nbodhyaA .9 a, par la contemplation. 

7. Upekshasambodlaya?2ga, endurance, insensibilité aux 

attraits ext6rieurs, renoncement. 

38. ;It. Les huit voies droites, parfaitement bonnes. 

1. j-E Q Samyaksadrsti, vue parfaite, orthodoxie. 

2. jE, ft Samyaksankalpa, conr,eption droite. 

Samyakva7cra?ra, parler vrai, parfait. 

4. lE * ,Samyakkarmanta, but, op6ration droite, conforme aux 

regles. 
' 

5. :if. 1ft¡ Samya.kjivara, vie, conduite parfaite. 

6. Samyakvydydma, efforts généreux conformes à la loi. 

Sarrtyaks?rtrti, r6flexion et in6moire bien réglée. 

8. Samyaksamadhi, contemplation parfaite. 

39. t fq1 jjf . Les deux contemplations. 

1. Caiiiatha, recueillement int6rieur, arret des facult4s. 

2. Yipa?yanu, contemplation par la vue interne sans acte 

intellectuel. 

40. Les trois moyens (portes) de la d6livrance. 

1. §$ vide int6rieur de peus6e et de sentiment. 

2. Apratifiiti, absence d'attachement. 

3.  D Aiiinzitta7n, absence de d6sir, absence de toute represen- 

tation mentale. 

41. + /% $$ . Les 18 (esp6ces de) vides. 

1. fl 6; Aclhyat?na?unyatiz, vide illtérieur (de toute pens6e, at- 

tache etc.). 
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2. Tralairgicnyata, vide extérieur (de tout objet et inclination). 

3. ?1 dlayc?t?navalair?ic7ayata, vide intérieur et extérieur. 

4. §$ §$ Licnyata?icnyat,a, vide de tout vide. 

5. lVlalaa?icnyata, le grand vide, vide suprgiue. 

6. Paramartlaa?icnyata, vide des principes, des intgrets 

superieurs. 

7. fl J§§ §$ Sayzskrta?icnyatcc, vide des actes. 

8. Asai2skrta?icnyata, vide de tout ce qui n'est pas fait. 

9. II- Yt $§_ Atyantaricnyata, vide infini, dépassant tout terme. 

10. 1HE Q§ /§_ Anagra?ricnyata, vide sans limite. 

11. §$ flvakora?u?ayata, vide sans changement, sans ces- 

sation. 

12. ift Prakrti?icnyata, le vide de la nature individuelle 

sujette aux accidents humains. - Ch. id. de la nature fonda- 

mentale. 

13. ?Sarvadlzarma?unyata, vide de toute loi. 

14. ÊJ 'fk 6; Swalakshana?icnyat,d, vide de sa propre nature, de 

ses propri4t6s. 

15. §$ Ala7nbhaf?i?tyatd '), vide de toute non acquisition. 

16. $$ Swablaava?ic7ayata, vide de sa nature, son essence. 

17. 6; Asi.vablaava?icnyata, vide de ce qui n'est pas sa 

nature, etc. 

18. % $$ Abhavaszvab7iava?unyata, vide de ce qui n'est pas 

ou est sa nature. 

42. Nature, qualités du vide. 

1. l'ccranaartlaa, entité, principe suprême. - Ch. jugement 

vrai. 

2. Tattwarn, nature vraie, fondamentale, réalité. 

3. Tatladta, existence conforme à la nature; ayant telle nature. 

1) Peut-etre lclambha, acquisition, mal lu par les Chinois. 
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4. fl$ Nirvana (Ch. niépwan transcr.). 

5. IE ? Ablaisamaya, connaissance complete qui fait Ie bouddha 

bon pour le nirvana. - Ch. connaissance correcte. 

. 43. rf$ . Noms des 4 divisions des ages. 

W ,Sahasracutyalokadlaatu, element du monde du 

millénaire inferieur. - Ch. id. 

2. tit J!1.. Dwisalaasramadlayamalokadhatu, element du second 

millenaire, moyen. - Ch. id. 

3. tit f1. Zrisahasra?nahasahasralokadlaatu, element 

du 3ième grand millénaire. - Ch. id. 

4. Samal6kadhat.u, element du monde complet, uni- 

versel (des 3 mill[naires). - Ch. element du monde qui sup- 

porte les maux (Lee. saha transcrit). 

44. £f§ . Nous des quatre dwipas ou 

divisions de la terre en vastes iles. 

* JI9j % Pûrvavidelw, Ie Videha de 1'est. - Ch. Ie Vi- 

deha (1'ile, ou Ie continent) de 1'est. 

2. Delaa, le corporel. - Ch. Ie petit Videha. 

3. JI9j % Videlw, Ie Videha. - 0h. le Videha 2). 

4. Jai?&M?M????, Ie dwipa a l'arbre Jambu (Eugenia 

Jambolana) frequent dans la peninsule. - Ch. dwipa du Shan 

(Jambu) du midi. 

5. Camara, dwipa du Camara (le Yak). -- Ch. du 

petit fouet (fait de queue de Yak). 

6. Avaracamara, Camara inf4rieur. - Ch. du fouet 

merveilleux (avara autre, extraordinaire). 

1) Peut se rapporter aux ages da monde que parcourent les Bodhisattwas on bien aux 
divisions de l'univers en mille (!akwalas ou petits mondes ayant chacun, terre, astres, ciel 
et enfer. 

2) Qui triomphe du corps, traduction etymologique de videha qui signifie «sans corpsv. 
Le Videha au nord du Gange est le Bihar actl1el. 
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7. ïm fll fi ?Iparagodl?anyam, riche en bœufs, de l'ouest. - 

Ch. id.; qui trafique de bœufs. 

8. fr Câladwîpa, le dwipa se mouvant un peu. 

9. )7! Utta,ramantr?na, à la voie, doctrine triomphante, 

aux mantras superieurs. 

10, Uttarakuru, Kulo du nord. 

11. dwipa aux flatteries triomphantes (Kura.va pays 

des Kuru). 

12. & 0 dwipa triomphant compl6tement (Kdurava pays de 

la race de Kurus). 

45. % fl , Les trois zones ou mondes. 

1. §£ fl Kâmadhâtu, monde ou 616ment des d6sirs, du d6sir de 

l'existence qui la produit. 

2. 1L M Rûpadhâtu, monde ou 616ment de la forme, des 6tres 

visibles, nes. 

3. flJ Aricpadlaatu, monde on élément des 6tres sans forme 

visible. 

46. @ w.. £ jQ . Les six cieux du monde du d4sir. 

1. 1m *- :E W Catur?nahdrdiakdyika, monde des quatre rois c4- 

lestes ; regnant sur le Merou. 

2. # Trayotrincat, taoli (transcription informe de) les 33. 

Ciel des 33 devas. 

3. de Yama (transcrit Ye-ma). 

4. Tuslaita (To shito transcrit), ciel de joie. 

5. Nirrnânaratita, qui se plait dans les transformations, et 

productions. 
' . 

6. f A, Paraniinitavafavarttita, OÙ les transformations et pro- 

ductions s'op6rent a volont6, par pouvoir magique. 

1) Fausse etymologie. ku mauvais, ru bruire. 



394 

Les 3 cieux de lère contemplation 

du monde de la forme. 

Brahmaparipatyas, les assistants de Brahma (l3am). 

2. Bralzmapurohitâ, assistants sacrificiels de Brahma. 

3. fl 1m Malaabrahma, ciel du Grand Brahma. 

Les 3 cieux de 2e contemplation. 

1. Par1ttabhâ, ciel d'6clat mince, effacé. 

2. 1m-  jj Jfl Apramanablaa, de splendeur sans mesure, limite. 

3. Ab7aaswara, au son brillant. 

47. = ffJ1¥-. = 7é. Les 3 cieux de 3e contemplation. 

1. parîttaçublza, de pureté, beauté inférieure. 

2. Apra?rnana.?ubha, de pureté sans limite. 

3. ti Cubhakrta, compl6tement pur, la puret6 meme. 

48. Jfl . Les neuf cieux de 4e contemplation. 

1. 1m Anabhraka, ciel sans nuage. 

2. P?Ctn aprasava22, engendrant la contemplation (S. les 

m6rites). 

3. 11 * Brhatphala, aux vastes fruits. 

4. 1m m Avrta, sans souci, sans obstacle. 

5. Atapa, sans douleur, chagrin. 

6. Sudrça, au bel aspect. 

7. Sudar?ana, au bel eclat. 

8. Akani8h(a, dont la couleur s'4teint; le plus subtile 

inilniment petit (comme substance). 

1) «A la contemplation n6e, vie de contemplation» Tib. 
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9. Malaa?ivaranivasana, le grand qui subsiste par soi, 

en soi; demeure du grand souverain-maitre. 

49. Les quatre cieux du monde sans forme. 

1. Akâçânantyâyatanam, espace sans borne du 

vide, de 1'empyrge. 

2. Trijnana?aty?zyatanam, espace de la science. 

3. jEE Akincanavyayatana?rz, espace OÙ il n'y a 

rien. 

4. tg ft I t A?a!t'?a!??'M<x/!?c:??a??!a?, espace ou il n'y 

a ni connaissance ni absence de connaissance. 

50. Noms de douze esp6ces de 

livres de doctrine. 

1. Sictra (send), fondemeut de la loi. 

2. Gêya, prières en distiques, chants, cantiques. 

Vyâkara1J-a, chroniques, relations, expos6 de faits rela- 

tifs a Bouddha. 

4. j£( 1--W Gatlaasena, prières à parties s6par6es, isol6es (stances). 

5. paroles dites spontaugment, sans in- 

terrogation. 

6. expos4 des causes (causes ontologiques). 

7. paraboles et comparaisons. 

8. $ Iti?-rttakdi,dmsei,d (sic facta), r6cits, faits fondamentaux. 

9. Iat,akananzsena, existences antérieures des Bouddhas. 

10. Irai?iclya??amsena, développements, r6cits, discours am- 

plifi6s. 

11. flQ it ?') Adblaictadlaarma, merveilles, prodiges etc. 

12. Upadêça. instructions, discours, entretiens. 

1) Ce qui n'est pas encore arrive. On a lu le mot sanscrit : abhita. 
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51. it. Les huit choses peuibles. 

I, prison terrestre (sous terre), enfer. 

2. Tiryanc, condition d'animal (domestique). 
' 

3. flfl j( Preta, kuei affani[. 

4. fi §$§ JQ ?7'?ay?o?a, esprit, deva d'une vie prolongee 

(ne parvenant pas a la condition de Bodhisattwa apres des mil- 

lions d'ann8es). 

5. Pratya,ntajcc??apada,, contrée voisine de condition 

. vile, infidèle (en etre voisin). 

6. j 7'7??Q'??A<x?<x?M, les six sens non complets, 

défaut des sens. 

7. Mit7?yadarra??a, science, jugement tout mondain, 

vues erronnees. 

8. Tat7aagata?nz7?a anutpat,ya jata, (vie) antérieure ou 

postérieure a un Bouddha; ne quand il ne survient pas de 

Bouddha (avec non surveuance des bouddhas). 

52. tf Termes de benediction, d'heureux presage. 

1. tf a Âçirvâda, parole de benediction, de bonheur. 

2. ??ishas, bons souhaits. 

3. /g $§ Vandavâdî, parler, parlant d'une maniere louangeuse. 

4. prospérité (divinite). 

5. grande prosperite ! bene! 

6. Traslaaf, toujours sans diminution ! crescat(?) 

7. <9yM/ parfaitement beau! admirable! 

8. Swâhâ, terme final ; bien dit (dixit). Aussi £# §g transcrit. 

(à 


